
Médiathèque du CO des Coudriers 
Avenue Joli-Mont 15a, 1209 Genève 

Tél. +41 (22) 388 52 23 – biblio.coudriers@etat.ge.ch 
 

Mai 2018 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
  



2 

 

 

 

Documentaires 3 

Littérature (roman, poésie, conte) 10 

Littérature de jeunesse (romans) 12 

Théâtre 18 

Bandes dessinées 19 

Mangas 21 

DVD-Vidéos 24 

 

 
 
 
Source des résumés: 4e de couverture, Payot, Babelio, Decitre, Allociné, Filmages, site de 
l'éditeur 
Source des images: Payot, Cede.ch et images libres de droit et d'utilisation via une recherche sur 
Internet. 

  

 



3 

 

Documentaires 

Sommes-nous tous narcissiques?  / Pierre Péju ; dessins d'Alfred . 
-   [Paris] : Gallimard-Jeunesse Giboulées, 2018. - 61 p. : ill. ; 20 cm. - 
(Philophile !) 

Cote : 159.2 PEJ 

Résumé : Il n'y a pas de vie humaine sans une part importante et 
nécessaire de narcissisme : nul n'y échappe ! Mais l'époque actuelle se 
caractérise par un individualisme démesuré, excessivement préoccupé 
par l'image, par l'apparence : une forme nouvelle de narcissisme, un 

narcissisme inédit, largement décomplexé, voire encouragé, où le reflet se substitue à la 
réflexion... 

Sociabilité / psychologie sociale / comportement social 

 

Mes étoiles noires : de Lucy à Barack Obama / Lilian Thuram ; avec 
la collab. de Bernard Fillaire . -   Paris : Points, 2011. - 491 p. : ill. ; 18 
cm. - (Points ; 2626) 

Cote : 323.12 THU 

Résumé : Saviez-vous que le Grec Ésope, inspirateur des fables de La 
Fontaine, était d'origine africaine ? Que la première déclaration des 
droits de l'homme a été théorisée au Mali un demi-siècle avant la nôtre 
? Que le Noir Matthew Henson fut le premier conquérant du pôle Nord ? 
Cet ouvrage présente 40 personnalités noires qui ont marqué l'Histoire, 
autant que la vie de l'auteur, Lilian Thuram. Un appel à la tolérance et 

un enrichissement de l'imaginaire collectif. 

Comportement social / racisme / discrimination raciale / biographie 

 

Economix : la première histoire de l'économie en BD / Michael 
Goodwin & Dan E. Burr ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) Hélène 
Dauniol-Remaud . -   Paris : Les Arènes, 2017. - 344 p. : ill. ; 26 cm + 
Chronologix: frise illustrée 

Cote : 330 GOO 

Résumé : Mêlant la bande dessinée avec des textes clairs et pleins 
d'humour, ce roman graphique transforme la "science obscure" de 
l'économie en une histoire amusante et accessible à tous. 

Economie internationale / économie de marché / libre-échange / relation économique 
internationale 

 

Suzy : mon carnet de style / [Adolie Day] . -   Paris : Flammarion-
Jeunesse, 2017. - 127 p. : ill. ; 21 cm 

Cote : 391 DAY 

Résumé : Accompagne Suzy tout au long de l'année et pioche dans son 
carnet les bonnes idées stylées ! 

Beauté / fille / recette culinaire / activité artistique / vie quotidienne / 
mode : sociologie 
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Fun science : la vie, l'univers, les poussières d'étoiles (nous 
!) et autres histoires passionnantes / Charlie McDonnell . -
   Montrouge : Bayard jeunesse, 2018. - 255 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 500/600 MCD 

Résumé : Bienvenue, chers congénères humains (et les autres aussi, 
pourquoi pas ?), dans le monde de la science ! Je m'appelle Charlie 
McDonnell, et je réalise des vidéos sur tout un tas de sujets 
scientifiques depuis l'âge de 17 ans... Vous voulez aller voir ? C'est sur 

YouTube : charlieissocoollike. Dans ce livre, je vous propose un voyage incroyable à 
travers le cosmos, depuis le Big Bang aux particules, qui constituent toutes choses sur 
Terre (y compris vous et moi !), en passant par les origines de la vie, le cerveau, le corps 
humain et le Système solaire ! Attendez-vous à de fréquentes digressions, à des dessins 
pas toujours scientifiques, mais à des pages d'infos tout à fait époustouflantes. Préparez-
vous à un tour d'horizon effectué à la vitesse de la lumière (enfin, presque) des faits les 
plus intéressants et les plus étonnants que la science nous offre... Alors : Bienvenue 
dans l'univers ! 

Science / étude astronomique / corps humain 

 

Petites expériences à domicile : pour comprendre en s'amusant la 
météo et les lois de la physique / Francesco Laurenzi, Laura 
Patriolo ; [dessins de Roberta Procacci] ; [trad. de l'italien : Martine 
Capdevielle] . -   Rome : Gremese, 2016. - 131 p. : ill. ; 25 cm 

Cote : 551.5 LAU 

Résumé : Quoi de plus beau et puissant qu'un éclair déchirant le ciel ? 
Quoi de plus amusant que de s'allonger dans l'herbe et de donner une 
forme animale aux nuages ? Le beau et le mauvais temps, ça vient d'où 

au fait ? Et pourquoi parle-t-on de "haute" ou de "basse" pression dans les bulletins 
météo ? L'air a-t-il un poids sur tes épaules ? Pourquoi l'air chaud monte-t-il mais pas l'air 
froid ? En somme, si ces questions ont, au moins une fois dans ta vie, effleuré ton esprit, 
alors ce livre est fait pour toi. Avec des expériences simples à réaliser, nous étudierons 
ensemble les lois de la physique à l'origine de nombreux phénomènes naturels, 
atmosphériques principalement. Pour les réaliser, nous utiliserons des objets du 
quotidien, comme des bouteilles en plastique, des ballons de baudruche, des bougies, 
de l'eau du robinet, de l'huile ou encore du bicarbonate. Mais attention : si les ingrédients 
sont faciles à trouver, le résultat de ces petites expériences te laissera souvent bouche 
bée ! Prêt à embarquer avec ta famille pour cet amusant voyage à la découverte de la 
météorologie et de la physique ? Nous devons nous assurer d'un dernier tout petit détail 
avant le décollage. Possèdes-tu le passeport ultime, le plus important de tous pour 
mener à bien toute expérience scientifique : la curiosité ? Oui ? Alors monte ! 

Météorologie / science météorologique / phénomène météorologique / étude physique / 
sciences physiques 
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3 minutes pour comprendre les 50 découvertes fondamentales de 
la génétique  / sous la dir. Jonathan Weitzman, Matthew 
Weitzman ; ill. Steve Rawlings . -   Paris : Le courrier du livre, 2018. - 
160 p. ; 24 cm. - (3 minutes pour comprendre) 

Cote : 575.1 TRO 

Résumé : Qu'est-ce que l'ADN et comment nos gènes définissent-ils qui 
nous sommes ? En quoi la thérapie génique consiste-t-elle ? Vous 

trouverez dans cet ouvrage passionnant tout ce qu'il faut savoir sur la génétique, depuis 
ses rudiments jusqu'aux dernières technologies. Cet ouvrage de vulgarisation 
scientifique dresse un tableau clair des plus incroyables découvertes de la génétique, 
depuis les bases de la biologie cellulaire jusqu'aux dernières percées découlant du 
séquençage de l'ADN et de l'édition génique. Les progrès de la thérapie par les cellules 
souches, le clonage animal, les traitements géniques sur mesure et les produits 
génétiquement modifiés ont beaucoup fait parler d'eux, mais savez-vous comment ces 
technologies fonctionnent et quelle pourrait être leur incidence sur notre avenir ? Chaque 
sujet est présenté sur une double page et expliqué par des experts dans un langage 
simple, avec une mise en perspective imagée pour une compréhension plus rapide. Voilà 
de quoi satisfaire votre curiosité et faire rapidement de vous un expert de la génétique. 

Génétique / chromosome / gène : biologie / ADN (acide désoxyribonucléique) / santé / 
maladie / cellule / innovation technologique 

 

Les règles... quelle aventure !  /  Élise Thiébaut, Mirion Malle . -
   Montreuil : La ville brûle, 2017. - 70 p. : ill. ; 21 cm. - (Jamais trop tôt) 

Cote : 612.6 THI 

Résumé : Si tu fais partie de l'espèce humaine et que tu as un utérus, tu 
auras un jour tes règles, comme 3,5 milliards de personnes dans le 
monde. C'est normal, avoir ses règles est une chose naturelle et un 
signe de bonne santé! Pourtant, tu entendras peut-être dire que c'est 
sale et que tu ne dois surtout pas en parler. Les tabous, la peur, la 

honte... il est temps d'en finir avec tout ça et de faire enfin tes propres règles ! 

Fille / femme / corps humain / sexualité / éducation sexuelle / santé / reproduction 
animale 

 

Louis Pasteur : enquêtes pour la science / écrit par Florence 
Pinaud ; ill. par Julien Billaudeau . -   Arles : Actes sud junior, 2017. - 
69 p. : ill. 

Cote : 615.37(092) PAS 

Résumé : Au début du XIXe siècle, on ne connaît pas les créatures 
microscopiques comme les bactéries qui s'attaquent aux aliments et 
déclenchent les maladies des animaux et des humains. Résultat : on ne 
sait pas comment soigner ces maladies et les épidémies tuent des 

milliers de gens. Un homme, un scientifique, va s'intéresser à ces organismes invisibles : 
Louis Pasteur. De fil en aiguille, d'expérimentation en découverte, Pasteur explore le 
monde des microbes et trouve le moyen de produire des vaccins, dont le plus connu est 
celui contre la rage. Ce Sherlock Holmes scientifique est devenu mondialement célèbre 
car ses découvertes ont bouleversé la biologie et la médecine, et permis à de 
nombreuses personnes de vivre mieux et plus longtemps ! 

Recherche scientifique / Pasteur, Louis : 1822-1895 / 19e siècle / biologiste / chimiste 
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L'anorexie, un guide pour comprendre / Rébecca Shankland ; 
Jacques Azam . - Paris : Ed. de La Martinière, 2018. - 112 p. : ill. ; 19 
cm. - (Plus d'oxygène) 

Cote : 616.33 SHA 

Résumé : Pourquoi l'anorexie débute-t-elle presque toujours à 
l'adolescence ? En quoi est-elle l'expression d'une souffrance ? Quel 
est la facteur déclencheur ? Peut-on se sortir de l'anorexie soi-même ? 
Quelles sont les thérapies les mieux adaptées pour réapprendre à vivre 

normalement ? Un manuel essentiel pour un sujet grave, qui décrypte les symptômes de 
l'anorexie, et propose des pistes de soutien pour la personne concernée et son 
entourage. 

Anorexie mentale / adolescence / nutrition 

 

100 infos insolites sur les aliments  / texte Sam Baer... [et al.] ; ill. 
Federico Mariani et Parko Polo ; trad. Claire Lefebvre . -   Londres : 
Usborne, cop. 2017. - 127 p. : ill. ; 25 cm. - ([100 infos insolites]) 

Cote : 641 CEN 

Résumé : Les carottes ont-elles toujours été orange ? Quelle épice vaut 
plus cher que l’or ? Qu’a-t-on servi lors du dernier repas à bord du 
Titanic ? Les jeunes lecteurs trouveront dans ce livre original de 
nombreuses informations sur les aliments, présentés sous des aspects 

inédits. 

Aliment / alimentation (nutrition) / diététique 

 

100 recettes au chocolat. -   Paris : France Loisirs, 2017. - 220 p. : ill. ; 
18 cm 

Cote : 641.5 CEN 

Résumé : 100 recettes pour faire plaisir à tous les amateurs de chocolat 
! Fondants, Brownies, Financiers chocolat et fleur de sel, Galette des 
rois au chocolat, mais aussi Terrine au chocolat et aux éclats de 

meringues ou Glace au chocolat... Redécouvrez le chocolat sous toutes ses formes. Des 
sommaires thématiques illustrés pour choisir la spécialité qui vous fait envie en un clin 
d’oeil. Des listes d’ingrédients accompagnées de QR code à flasher pour faciliter vos 
courses. Plus besoin de les prendre en note pour les emporter partout avec soi ! 

Recette culinaire / chocolat 
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Le drôle de dico de la musique : vous allez la do ré ! / Marc Hillman 
et Emmanuel Savoye . -   Paris : J'ai lu, 2015. - 92 p. ; 21 cm. - (Librio ; 
1140. Humour) 

Cote : 780 HIL 

Résumé : Etes-vous plutôt rock, jazz ou classique ? Pianiste, 
saxophoniste, ou chanteur à la petite semaine ? Des plus beaux opéras 
aux tubes de la chanson française, des arcanes du solfège aux délices 
des comédies musicales, chanteurs, chefs d'orchestre et musiciens se 
répondent dans un méli-mélo d'infos insolites et rigolotes. Des 

miscellanées drôles et passionnantes pour devenir incollable en musique ! 

Musique 

 

Black music : 40 artistes de la musique noire / Olivier Cachin & 
Jérôme Masi . -   [Paris] : Gallimard jeunesse, 2017. - [92] p. : ill. ; 19 
cm. - (Bam !) 

Cote : 784(092) CAC 

Résumé : Découvrez le portrait de 40 artistes et groupes de légende 
qui, du blues au rap, ont écrit l'histoire de la musique afro-américaine. 

Rap : musique / blues : musique / musique / jazz / musique populaire 

 

Rock pop : 40 artistes et groupes de légende / Hervé Guilleminot & 
Jérôme Masi . -   [Paris] : Gallimard jeunesse, 2017. - [92] p. : ill. ; 19 
cm. - (Bam !) 

Cote : 784.4 GUI 

Résumé : Le portrait de 40 artistes et groupes de légende qui ont écrit 
l'histoire de la musique, du Rock'n'roll à l'électro. Elvis Presley, The 
Doors, Queen, AC/DC, Sex Pistols, Madonna, Nirvana, Daft Punk, 
Beyoncé, ABBA... Au programme: biographies, répertoires, sélections 

de CD, tubes, concerts de légende mais aussi engagements et prises de position. 

Biographie / musicien / rock 

 

Le théâtre est un jeu : 100 jeux dramatiquement drôles / Christophe 
Deshoulières . -   Paris : J'ai lu, 2013. - 93 p. ; 21 cm. - (Librio Mémo ; 
880) 

Cote : 792 DES 

Résumé : Jeux de questions sur le théâtre. Que signifie " déculotter la 
vieille " dans l'argot des coulisses ? Quel Italien a influencé Molière ? 
Un alexandrin peut-il avoir treize pieds ? Quelle est la qualité essentielle 
pour devenir comédien ? Que vous soyez apprenti acteur, spectateur, 
ou tout simplement curieux, cet ouvrage vous emmène au théâtre, côté 

texte et côté scène. En 100 jeux, Shakespeare et Corneille côtoient Maurice le 
machiniste, Jean Vilar et Peter Brook. Que le spectacle commence ! 

Théâtre (art) 
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Demain la Suisse : voyage dans un pays durable / [un projet 
imaginé et conçu par Thierry Meyer] . -   Lausanne : Favre, 2017. - 
186 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : 914.94 DEM 

Résumé : Comment concilier la recherche d’un équilibre global avec 
l’accroissement et le vieillissement de la population, la densification de 

nos habitats, la raréfaction des ressources fossiles, et l’objectif d’une meilleure qualité de 
vie? Comment contenir le réchauffement de la planète dans un esprit d’innovation? 

Suisse / développement durable / protection de l'environnement 

 

Inventions et découvertes au Moyen Age dans le monde / Samuel 
Sadaune . -   Rennes : Ouest-France, 2014. - 143 p. : ill. ; 24 cm 

Cote : 940.1 SAD 

Résumé : Loin de se réduire à des siècles de guerres et de pillages, le 
Moyen Âge est une période fructueuse durant laquelle les savoirs n'ont 
cessé de progresser. L'impulsion donnée par les moines occidentaux, 
grands compilateurs de savoirs et garants de la sauvegarde de 
l'héritage antique, fut déterminante. Néanmoins, et bien que 

l'astronomie et la médecine aient connu au même moment des progrès en Occident, 
c'est en Orient, notamment en Inde et surtout en Chine, qu'il faut chercher l'origine de la 
plupart des grandes découvertes. La numérotation moderne, le papier, la poudre, la 
boussole, l'horloge, l'imprimerie, sont autant d'inventions imputées à leurs peuples et 
transmises à l'Occident. De nombreux savants arabes des IXe, Xe et XIe siècles 
apportèrent en outre des éléments déterminants dans des domaines aussi divers que 
l'astronomie, la géographie et la médecine. A des milliers de kilomètres de là, les Mayas 
innovèrent à leur tour, à l'heure où le reste du monde n'avait pas même conscience de 
leur existence. Ce livre s'attache donc à réhabiliter des civilisations et des hommes que 
l'imaginaire collectif a relégués au rang d'oubliés ou d'anonymes à défaut de les ériger à 
celui de précurseurs. 

Moyen Age / découverte scientifique / technologie / science 

 

Atlas de la guerre froide : 1947-1990 : un conflit global et 
multiforme / Sabine Dullin, Stanislas Jeannesson, Jérémie 
Tamiatto ; cartogr. : Aurélie Boissière . -   Paris : Autrement, 2017. - 95 
p. : ill. ; 25 cm. - (Atlas/Mémoire) 

Cote : 940.56 DUL 

Résumé : Plus de 120 cartes et infographies pour comprendre le conflit 
qui divisa l'Europe et le monde en deux blocs sans jamais dégénérer en 
guerre mondiale. -La rivalité entre les États-Unis et l'URSS : libéralisme 

contre communisme. -Les grandes étapes : la constitution des blocs, les affrontements 
périphériques, les crises et les contestations,le dégel puis la détente. -Conflit global - 
idéologique, politique, stratégique, économique, culturel - qui s'immisce jusque dans la 
vie quotidienne des individus. -La fin de la guerre froide, à la suite de l'effondrement du 
bloc de l'Est, laisse les États-Unis sans rival apparent. La cartographie, en variant les 
échelles, fait apparaître toutes les dimensions de la guerre froide, qui s'étendit sur tous 
les continents, de la Corée à Cuba, de l'Afghanistan à l'Angola. 

Atlas (document) / guerre froide : 1947-1991 / conflit armé / étude géopolitique / étude 
historique / relations internationales / URSS : 1922-1991 / Etats-Unis 
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68, année choc  / Nathalie Fiszman, Joëlle Ody, Patrick Mahé ; dir. 
par Patrick Mahé ; dir. artistique Fabrice Trillat & Guy Trillat . -   Paris : 
Plon, 2017. - 317 p. : ill. ; 27 cm 

Cote : 940.6 FIS 

Résumé : Ils s'appellent Robert Doisneau, Henri Cartier-Bresson, Gilles 
Caron, John Olson ou Donald McCullin. Des maîtres de la photo de 
terrain, dans un monde en état de choc. Ici, un inédit en couleurs 

(Doisneau) en Mai 68 ; là, le tableau cruel des GI's blessés au Viêtnam ou déjà gisants, 
entassés sur un blindé. Le document cingle l'Amérique au coeur. Ces photographes sont 
les piliers, les acteurs et les grands témoins de cet ouvrage. 1968 ne se limite pas aux 
pavés de Mai, entre fièvre et utopie. Ils sont partout. D'abord dans l'euphorie des Jeux 
olympiques où Jean-Claude Killy rafle trois médailles d'or, et dans l'agonie du Printemps 
de Prague qui sonne le glas d'une autre révolution, vraiment libératrice, à l'Est. Ils sont là 
où tombe Martin Luther King, le pasteur des droits civiques et quand Bobby Kennedy, 
l'héritier du " clan ", est abattu en pleine marche triomphale vers la Maison Blanche. Bien 
sûr, il y a des sourires : dorés sous l'objectif de Jean-Marie Périer, photographe de la 
Dolce Vita, plus retenus quand Jackie, veuve de JFK, épouse l'armateur grec, Aristote 
Onassis... Pour ponctuer de justes mots ces images fortes, puissamment mises en page, 
de grands noms : Jean-Claude Carrière, Irène Frain, Philippe Labro, Michel Drucker, 
Jean-Claude Killy entourent Patrick Mahé, maître d'ouvrage. Avant-propos inédit de 
Serge July 

Mai 1968 / 1960- / printemps de Prague : 1968 / guerre du Vietnam : 1962-1973 / 
assassinat politique / King, Martin Luther : 1929-1968 / droits civiques / culture populaire 
/ sport / étude historique 

 

Atlas du Brésil : promesses et défis d'une puissance 
émergente / Olivier Dabène, Frédéric Louault ; cartographie : 
Aurélie Boissière . -   Paris : Autrement, 2018. - 96 p. : ill. ; 25 p.. - 
(Atlas/Monde) 

Cote : 981 DAB 

Résumé : Plus de 120 cartes et infographies originales et mises à jour 
pour appréhender un pays en pleine effervescence. Ses ressources 
naturelles, parmi les plus riches du monde, sont activement convoitées. 
Le Brésil viendra-t-il à bout des violences sociales qui le ravagent 

malgré les progrès significatifs de la lutte contre la pauvreté? Le pays va-t-il consolider 
sa place de leader économique parmi les puissances de demain ? Le Brésil se remettra-
t-il des soubresauts politiques et arrivera-t-il à faire durer les progrès acquis sous l’ère 
Lula? 

Brésil / BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud) / étude géographique / étude 
historique 
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Littérature (roman, poésie, conte) 

La dimension fantastique. 1 : Treize nouvelles de Hoffmann à 
Seignolle / présentées par Barbara Sadoul . -   Paris : J'ai lu, 
2017. - 220 p. ; 18 cm. - (Librio ; 150) 

Cote : R DIM 

Résumé : Nathanaël est-il fou, ou a-t-il réellement vu Coppelius utiliser 
des yeux humains pour fabriquer un nouvel être ? Est-ce un rêve, ou la 
séduisante jeune femme du bal n'est-elle en réalité qu'une vulgaire 
cafetière ? L'agitation intérieure de Bob lui fait-elle perdre la raison ou 

tout, jusqu'à sa propre identité, a-t-il disparu ? Doute, illusion, folie ? Tous frôlent les 
limites du monde rationnel connu, dans une délicieuse incertitude. 

Fantastique : genre / anthologie 

 

Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur : roman / Harper Lee ; trad. de 
l'angl. par Isabelle Stoïanov ; postf. d'Isabelle Hausser . -   Paris : 
Librairie générale française, 2011, réimpr. 2017. - 447 p. ; 18 cm. - (Le 
Livre de poche ; 30617) 

Cote : R LEE 

Résumé : Dans une petite ville d'Alabama, au moment de la Grande 
Dépression, Atticus Finck élève seul ses deux enfants. Homme intègre 
et rigoureux, cet avocat est commis d'office pour défendre un Noir 
accusé d'avoir violé une Blanche. Ce bref résumé peut expliquer 

pourquoi ce livre, publié en 1960 - au coeur de la lutte pour les droits civiques - , connut 
un tel succès et reçut le prix Pulitzer en 1961. Il ne suffit pas en revanche à comprendre 
pourquoi ce roman est devenu un livre-culte aux Etats-Unis et dans bien d'autres pays. 
C'est que, tout en situant son sujet en Alabama à une époque bien précise, Harper Lee a 
écrit un roman universel sur l'enfance confrontée aux préjugés, au mensonge, à la 
bigoterie et au mal. Racontée par la petite fille de Finch avec beaucoup de drôlerie, cette 
histoire tient du conte, de la court story américaine et du roman initiatique. Publié en 
1961 et couronné du Prix Pulitzer, ce roman s'est vendu à plus de 30 millions 
d'exemplaires dans le monde entier. 

Etats-Unis / droits de l'homme / enfance / discrimination raciale / esclavage / préjugé / 
procès / racisme / relation père-enfant / crise de 1929 

 

La jeune fille et la nuit : roman / Guillaume Musso . - Paris : 
Calmann-Lévy, 2018. - 429 p. : ill. ; 23 cm 

Cote : R MUS 

Résumé : Côte d'Azur – Hiver 1992 Une nuit glaciale, alors que le 
campus de son lycée est paralysé par une tempête de beige, Vinca 
Rockwell, 19 ans, l'une des plus brillantes élèves de classes prépas, 
s'enfuit avec son professeur de philo avec qui elle entretenait une 
relation secrète. Pour la jeune fille, " l'amour est tout ou il n'est rien ". 

Personne ne la reverra jamais. Côte d'Azur – Printemps 2017 Autrefois inséparables, 
Fanny, Thomas et Maxime – les meilleurs amis de V inca – ne se sont plus parlé depuis 
la fin de leurs études. Ils se retrouvent lors d'une réunion d'anciens élèves. Vingt - cinq 
ans plus tôt, dans des circonstances terribles, ils ont tous les trois commis un meurtre et 
emmuré le cadavre dans le gymnase du lycée. Celui que l'on doit entièrement détruire 
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aujourd'hui pour construire un autre bâtiment. Dès lors, plus rien ne s'oppose à ce 
qu'éclate la vérité. 

Policier : genre 

 

Fées, sorcières, diablesses : les plus beau contes d'Homère à 
Gripari / une anthologie présentée par Barbara Sadoul . -   Paris : 
J'ai lu, 2017. - 185 p. : ill. ; 18 cm. - (Librio ; 544) 

Cote : 82-34 FEE 

Résumé : Les fées et les sorcières ont des pouvoirs prodigieux ; elles 
sont de toutes les tailles, habitent des forêts, des châteaux, des 
dolmens enchantés et même des placards ! Les voici au détour d'une 
clairière, se baignant dans une source ou encore volant dans l'air sur un 

balai... les verrez-vous ? Tour à tour angéliques et diaboliques, fées et sorcières vous 
ouvrent les portes du merveilleux. 

Femme / fantastique : genre / sorcellerie / anthologie 

 

Les métamorphoses  / Ovide ; trad. de Louis Puget... [et al.] . -   Paris 
: Librairie générale française, 2010, réimpr. 2017. - 604 p. ; 18 cm. - (Le 
livre de poche ; 31976. Classiques) 

Cote : 871 OVI 

Résumé : Entreprise par Ovide dès l’an 2 après Jésus-Christ, l’épopée 
des Métamorphoses nous conduit tout au long de ses quinze livres des 
origines jusqu’au temps présent. C’est une histoire du monde qui nous 
est offerte, revêtue d’une dimension mythique et constamment ouverte 
à ces métamorphoses que dicte la volonté des dieux : Pygmalion qui 

épouse la statue qu’il a façonnée et dont il s’est épris ; Adonis dont le sang, lorsqu’un 
sanglier l’aura tué, fait naître l’anémone ; Midas affublé d’oreilles d’âne par Apollon qui le 
punit ; Iphigénie sacrifiée par son père et transformée en biche. Ces histoires vont pour 
toujours marquer la culture héritée de l’Antiquité et sont bien encore les nôtres. 

Antiquité romaine / œuvre littéraire / Rome ancienne 

 

Iliade  / Homère ; trad. nouvelle de Jean-Louis Backès ; éd. présentée 
et annotée par Jean-Louis Backès ; postf. de Pierre Vidal-Naquet . -
   Paris : Gallimard, 2013, réimpr. 2017. - 698 p. ; 18 cm. - (Folio ; 5522. 
Classique) 

Cote : 875 HOM 

Résumé : «Il m'est difficile de montrer tout cela comme si j'étais un 
dieu», écrit Homère. Et pourtant. Voici le texte fondateur de toute la 
poésie épique occidentale et, plus encore, de toute littérature qui se 
veut poésie. Le récit transcende son sujet même : l'affrontement des 
Troyens et des Achéens, menés par les héros Hector et Achille, sous la 

tutelle des dieux. C'est qu'il exprime l'essence des passions humaines (la colère, la 
jalousie, l'envie), des conflits, de l'amitié, de l'héroïsme. C'est qu'il dit, de manière 
universelle, la peur et le courage face à la mort. 

Epopée (forme littéraire) / Antiquité grecque 
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Littérature de jeunesse (romans) 

La fille qui n'existait pas  / Natalie C. Anderson ; trad. de l'anglais 
(Etats-Unis) par Julie Lafon . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 414 p. ; 
23 cm. - (Pocket jeunesse) 

Cote : R AND 

Résumé : Tina ne vit pas, elle survit sur le toit d'un immeuble des bas-
fonds de Sangui. Cambrioleuse la plus habile d'un gang kényan, elle ne 
pense qu'à une chose : venger sa mère assassinée par son ancien 
employeur, le nabab blanc M. Greyhill. L'occasion se présente enfin 
quand on lui demande de s'introduire dans la luxueuse villa de ce 

dernier. Prise sur le fait par Michael, le fils Greyhill avec lequel elle a grandi, Tina 
commence à douter. Submergés par les souvenirs de leur enfance, les deux jeunes gens 
décident de passer un marché... Entre les rues inquiétantes de Sangui et la guerre qui 
menace son village natal, Tina voit sa vengeance prendre un tournant qu'elle n'aurait 
jamais pu imaginer... 

Kenya / banditisme / fille / relation mère-enfant / origine sociale 

 

Zouk  / Pierre Bottero . -   Paris : Flammarion-Jeunesse, 2017. - 156 p. 
; 19 cm 

Cote : R BOT 

Résumé : Anouck, dite Zouck, a une passion : la danse. Qu'elle partage 
avec sa meilleure amie, Maiwenn. Jusqu'au jour où elles s'éloignent 
l'une de l'autre. De son côté, Zouck, obsédée par l'idée de perdre 
quelques kilos superflus, se coupe du monde... Maiwenn tombe 
follement amoureuse et devient de plus en plus distante. 

Amitié / danse / fille / adolescence / anorexie mentale / nutrition / psychologie de 
l'adolescent 

 

Trois de tes secrets  / Julie Buxbaum ; trad. de l'américain par Maud 
Desurvire . -   Paris : Pocket jeunesse, 2018. - 377 p. ; 23 cm. - 
(Territoires) 

Cote : R BUX 

Résumé : Nouvelle dans un lycée huppé de Los Angeles, Jessie ne se 
sent pas à sa place. Alors qu'elle songe à rentrer à Chicago, elle reçoit 
un mail providentiel et... anonyme : un expéditeur inconnu lui prodigue 
de précieux conseils pour s'intégrer et éviter les pièges de Wood Valley. 
Jessie ignore tout de son ange gardien mais décide de lui faire 

confiance. Pour faire tomber le masque, elle l'incite toutefois à lui révéler trois de ses 
secrets... 

Relation interpersonnelle / vie scolaire / amour 
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Journal d'un noob (super-guerrier) : la suite des aventures de 
Minus, le villageois presque guerrier / Cube Kid ; trad. de l'anglais 
par Agathe Franck ; ill. de Saboten . -   Paris : 404, 2016. - 227 p. : ill. ; 
21 cm 
Journal d'un noob, tome 2 

Cote : R CUB 

Résumé : Plus personne n'ose traiter Minus de noob désormais, il a fait 
ses preuves et se retrouve deuxième de sa classe. Le village 

commence un peu à sombrer dans l'ennui : aucun monstre ne l'a attaqué depuis un 
moment et Herobrine ne fait plus parler de lui. La seule chose qui sorte un peu de 
l'ordinaire, ce sont ces chênes qui poussent à l'est... Pourquoi Mike et Steve en font-ils 
tout un mystère ? 

Aventure : genre / jeu vidéo / fantastique : genre / adaptation d'oeuvre artistique / journal 
intime 

 

Naissance des coeurs de pierre  / Antoine Dole . -   Arles : Actes sud 
junior, 2017. - 146 p. ; 22 cm. - (Romans ado) 

Cote : R DOL 

Résumé : Dans quelques jours, Jeb va entrer dans le Programme. C'est 
la loi du Nouveau Monde : à douze ans, chaque enfant de la 
Communauté doit commencer un traitement qui efface toutes les 
émotions. Mais ça, Jeb ne peut s'y résoudre. Nouvelle au lycée, Aude 
subit tous les jours les moqueries de la part des autres élèves et trouve 
refuge dans les bras de Mathieu, un surveillant. Ce premier amour fait 

naître en Aude des sentiments aussi intenses que dévastateurs tandis que, sans le 
savoir, elle vit les derniers jours de l'Ancien Monde. Deux personnages brutalement 
arrachés à l'enfance. Deux destins mystérieusement liés... 

Harcèlement moral / jeunesse / science-fiction : genre / dystopie : genre 

 

Kill the Indian in the child  / Élise Fontenaille . -   Paris : Oskar, 
2017. - 91 p. ; 21 cm. - (Société) 

Cote : R FON 

 

Résumé : Comme tous les jeunes Indiens, Mukwa, 11 ans, est envoyé 
à Sainte-Cécilia, un pensionnat canadien dont l'éducation est confiée à 
des religieux. Malheureusement, cet établissement ne ressemble en 
rien à une école traditionnelle. Pour tout apprentissage, le jeune Ojibwé 
découvre l'humiliation, la privation de nourriture, les mauvais 

traitements... Car le mot d'ordre est Kill the Indian in the child : éliminer l'Indien dans 
l'enfant, lui faire oublier sa culture, sa religion, ses origines. Mais Mukwa se rebelle, 
décide de fuir et de rejoindre son père trappeur, dans la forêt... 

Amérindiens / enfance / établissement d'enseignement / racisme 

  



14 

 

Mauvais fils  / Raphaële Frier . -   [Saint-Mandé] : Talents hauts, 2015. 
- 95 p. ; 19 cm. - (Ego) 

Cote : R FRI 

Résumé : Fils unique, Ghislain a du mal à être ce que l’on attend de lui : 
un bon élève, viril et surtout hétérosexuel. Devant ses résultats 
médiocres au lycée, son père le pousse à se former au métier 
d’électricien, un vrai métier d’homme. Après des journées à cacher des 
fils et poser des prises, Ghislain passe ses soirées dans des bars gays 
où il vit ses premières expériences sexuelles. Lorsque son père s’en 

aperçoit, il le met à la porte. 

Homosexualité / garçon / adolescence / relation père-enfant / comportement sexuel 

 

Envole-moi  / Annelise Heurtier . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 
2017. - 261 p. ; 22 cm 

Cote : R HEU 

Résumé : Il y en a qui prétendent qu'on ne peut pas réellement être 
amoureux quand on a 15 ans. Mais je m'en fous, de la voisine, de ma 
tante Mireille et de tous ceux qui pensent qu'entre Joanna et moi, ça ne 
compte pas vraiment. Ils n'ont rien compris. Ils ne peuvent pas savoir 
ce qui nous lie. Moi, je sais qu'elle est la seule personne qui me donne 
autant envie d'être là. Mon coeur ne sera jamais plus grand de 

quelqu'un qu'il ne l'est de toi, Joanna. 

Amour / adolescence / handicap physique 

 

Double peine  / de Jeff Kinney ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par 
Natalie Zimmermann . -   Paris : France Loisirs, 2017. - 222 p. : ill. ; 21 
cm 
Journal d'un dégonflé, tome 11 

Cote : R KIN 

Résumé : Quelle pression sur les épaules de Greg ! Sa mère a décidé 
qu'il devait développer sa créativité et penser à son avenir... Terminé, 
les jeux vidéo et le pop-corn devant la télé avec les copains. Elle ne le 

lâchera pas. Heureusement, Halloween approche et Greg a une super idée : il va faire un 
film d'horreur avec son copain Robert. Sa mère cessera-t-elle de le harceler ? Rien n'est 
moins sûr, et ce film pourrait bien être la source de nouveaux ennuis... 

Garçon / vie familiale / vie scolaire / comique : genre / journal intime 
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Exo : [la Terre ne nous appartient plus ...]. vol. 1 / Fonda Lee ; trad. 
de l'anglais (États-Unis) par Éric Moreau . -   Montrouge : Bayard, 2018. 
- 534 p. ; 21 cm 

Cote : R LEE 

Résumé : Il y a un siècle, après une guerre meurtrière, la Terre a été 
colonisée par une civilisation extraterrestre à la technologie avancée : 
les Zhrees. Même si la paix a finalement été instaurée entre les deux 
peuples, les Zhrees dominent clairement la planète, l'utilisant comme 
avant poste militaire et source de matières premières. Sapience, un 

groupe de résistants, lutte activement pour le retrait des Zhrees et l'indépendance du 
genre humain. Donovan, 17 ans, est chargé quant à lui de faire régner l'ordre. A l'âge de 
cinq ans, il a été sélectionné pour être un EXO, un soldat d'élite des Zhrees. Grâce à la 
technologie extraterrestre, son corps a été renforcé par une exo-armure, le rendant 
quasi-invincible. Il est aussi le fils du Chef du gouvernement qui collabore avec les 
Zhrees. Tout ceci destine le jeune homme à un brillant avenir. Jusqu'au jour où une 
intervention tourne mal et que Donovan est enlevé par Sapience. Il retrouve alors sa 
mère - celle-ci avait disparu quand il était enfant -, qui est devenue un membre haut 
placé de la résistance. Peu à peu, Donovan découvre qu'une menace plus grande pèse 
sur la Terre et que le destin de l'humanité repose maintenant sur ses épaules. Tiraillé 
entre son devoir d'Exo et son amour pour Anya, une jeune résistante, la tâche s'annonce 
ardue pour le jeune homme... 

Science-fiction : genre / peur / enlèvement de personnes / amitié / liberté / vie 
extraterrestre 

 

Non à l'individualisme  / Gérard Dhôtel... [et al.] . -   Arles : Actes sud 
junior, 2016. - 89 p. : ill. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R NON 

Résumé : Six auteurs de la collection « Ceux qui ont dit non » ont 
participé à une résidence collective exceptionnelle à Saint-Paul-Trois-
Châteaux, de mars à mai 2011. A cette occasion, ils ont chacun écrit 
une nouvelle sur le thème de l’individualisme : pour devenir chef de 
caisse du supermarché où elle travaille, Yasmina a su être obéissante, 
en fermant les yeux sur les injustices commises par son patron. Un jour, 

une de ses anciennes collègues se suicide. Un reporter cynique se rend en Erythrée où il 
doit trouver un sujet à sensations. La misère, les bébés au gros ventre, c’est l’Afrique, il 
connaît par coeur. Mais cette fois-ci, c’est différent. En l’an 3001, un père raconte à son 
enfant pourquoi et comment on a décidé, quelques siècles auparavant, de faire 
disparaître la souffrance en éliminant toute attache entre les hommes et les femmes, les 
parents et les enfants. Un résistant pendant la Seconde Guerre mondiale a pour mission 
d’éditer et d’imprimer un recueil de poèmes qui célèbrent la liberté…Dans un bus, le 
narrateur assiste à une scène de racisme quotidien : le conducteur agresse verbalement 
un homme noir. Pourtant, ni la victime ni les autres passagers ne bronchent. En 
vacances à l’autre bout du monde, une ado en crise ne se sent pas assez aimée par sa 
famille. Quand survient un tremblement de terre… 

Solidarité / individualisme 
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Trois filles en colère  / Isabelle Pandazopoulos . -   Paris : Gallimard, 
2017. - 329 p. : ill. ; 20 cm. - (Scripto) 

Cote : R PAN 

Résumé : À Paris, Suzanne l'insoumise étouffe dans une famille 
bourgeoise qui n'attend que de la voir bien mariée. À Berlin-Ouest, la 
timide Magda espère éperdument retrouver sa famille qui vit de l'autre 
côté du mur, à l'Est. Au même moment, dans une Grèce écrasée par la 
dictature, la farouche Cléomèna tente de gagner sa vie en faisant la 
servante alors qu'elle rêve d'université et de lecture sans fin. Dans cette 

Europe meurtrie, elles ont un rêve commun : tracer leur chemin, découvrir l'amour et 
devenir des femmes libres. 

Roman historique / femme / 1960- / Mai 1968 

 

Latitude  / Bertrand Puard . -   Paris ; Bruxelles : Casterman, 2018. - 
279 p. ; 22 cm 
L'archipel, tome 1 

Cote : R PUA 

Résumé : Je m'appelle Yann Rodin. Il y a onze mois, j'entrais en 
seconde. Aujourd'hui, je vis dans l'Archipel, la pire prison qui existe au 
monde. Yann est la victime d'un business très lucratif : l'échange 
d'identités. Son malheur : être le sosie de Sacha Pavlovitch, le fils d'un 
puissant trafiquant d'armes franco-russe, qui a acheté sa tranquilité 

moyennant quelques millions de dollars. Tandis que Yann clame son innocence, Sacha 
se fait passer pour lui et découvre une vie paisible, sur une île paradisiaque du Sud de la 
France. Une affaire parfaitement rodée. Du moins en apparence... 

Policier : genre / établissement pénitentiaire 

 

Percy Jackson et les héros grecs  / Rick Riordan ; trad. de l'anglais 
(américain) par Nathalie Serval . -   Paris : Albin Michel-jeunesse, 2017. 
- 553 p. ; 18 cm. - (Le livre de poche jeunesse) 

Cote : R RIO 

Résumé : Contre la promesse d’un an de pizzas gratuites, Percy 
Jackson nous raconte la vie de douze héros et héroïnes grecs ! Parmi 
eux, on retrouve des stars incontournables, comme Hercule, Persée ou 
Jason, mais on découvre aussi d’autres figures, moins connues : 

Otrera, Cyrène… Au programme : empoisonnements, trahisons, mais aussi mangeurs 
d'hommes et familles psychopathes ! 

Héros grec / Antiquité grecque / mythologie / divinité grecque 
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Thunderhead . Livre II / Neal Shusterman ; trad. de l'anglais (Etats-
Unis) par Stéphanie Leigniel . -   Paris : R. Laffont, 2018. - 573 p. : 
couv. ill. en coul. ; 22 cm. - (R) 
La faucheuse, tome 2 

Cote : R SHU 

Résumé : « Les humains apprennent de leurs erreurs. Moi pas. Je ne 
commets jamais d'erreur. » Le Thunderhead, l'intelligence artificielle qui 
gouverne le monde, a interdiction de se mêler des affaires de la 
communauté des faucheurs. Il ne peut qu'observer... et il n'aime pas ce 

qu'il voit. 

Science-fiction : genre / mort : philosophie / relation entre jeunes 

 

Jacques Prévert : non à l'ordre établi / Muriel Szac . -   Arles : Actes 
sud junior, 2017. - 84 p. ; 18 cm. - (Ceux qui ont dit non) 

Cote : R SZA 

Résumé : Qui n'a pas appris à l'école un poème de Jacques Prévert ? 
Si tous les enfants connaissent la Chanson des escargots qui vont à 
l'enterrement (d'une feuille morte), celle du bonhomme de neige qui 
galope dans la nuit de l'hiver ou bien celle du cancre qui s'évade de la 
salle de classe en rêvant avec l'oiseau-lyre, qui connaît le vrai visage 
du poète ? Celui d'un homme qui fut toute sa vie un révolté, insoumis à 

toute forme de règles. Un pur anar, viscéralement antimilitariste, anticlérical et 
anticonformiste. 

Prévert, Jacques : 1900-1977 / anarchisme / biographie / roman historique 

 

The hate u give  / Angie Thomas ; trad. de l'anglais (États-Unis) par 
Nathalie Bru =  La haine qu'on donne . -   Paris : Nathan, 2018. - 494 p. 
; 23 cm 

Cote : R THO 

Résumé : Starr à Seize Ans, elle est noire et vit dans un quartier rythmé 
par les guerres entre gangs et les descentes de police. Tous les jours, 
elle rejoint son lycée blanc situé dans une banlieue chic ; tous les jours, 
elle fait le grand écart entre ces deux mondes. Sa vie vole en éclats le 

soir où son ami Khalil est tué. Sous ses yeux, de trois balles dans le dos. Par un policier 
trop nerveux. Starr est la seule témoin. Et tandis que son quartier s'embrase, tandis que 
la police cherche à enterrer l'affaire, Starr va apprendre à redresser la tête. 

Fille / adolescence / identité (philosophie) / racisme / minorité ethnique / violence / 
angoisse / justice / droits de l'homme / discrimination raciale / deuil 
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Théâtre 

On purge bébé !  / Georges Feydeau . -   Paris : Hatier, 2010, réimpr. 
2013. - 127 p. ; 18 cm. - (Classiques Hatier - Oeuvres et thèmes - 
Hatier ; 106) 

Cote : 82-2 FEY 

Résumé : Quel tintamarre chez les époux Follavoine ! On raille, on crie, 
on s'exaspère... et pendant ce temps, qui va purger Bébé ? Une 
"gigantesque lessive conjugale", selon Feydeau lui-même, et une 
comédie vaudeville endiablée. L'édition Oeuvres & thèmesType : Texte 

intégral. L'appareil pédagogique comprend :des repères sur le contexte et les genres, un 
questionnaire pour chaque texte, avec des "petites leçons" sur les notions en jeu, des 
textes échos, pour construire une culture littéraire. 

Œuvre théâtrale / France / 20e siècle / comédie (forme théâtrale) 

 

Les Caprices de Marianne : comédie  / Alfred de Musset ; éd. 
présentée, annotée et commentée par Yves Bomati . -   Paris : 
Larousse, 2002, réimpr. 2015, 2017. - 159 p. : ill. ; 17 cm. - (Petits 
classiques Larousse ; 54) 

Cote : 82-2 MUS 

Résumé : Coelio aime Marianne, épouse d'un vieux juge tyrannique. 
Trop timide, il demande à son ami Octave de plaider sa cause auprès 
d'elle. Mais tout se complique lorsqu'elle décide de prendre un amant... 

Musset exprime dans cette pièce toute l'ambivalence de l'amour, mais aussi de son 
propre tempérament, tiraillé entre gravité et légèreté. 

Comédie (forme théâtrale), 19e siècle 

 

Huis clos ; suivi de Les mouches  / Jean-Paul Sartre . -   Paris : 
Gallimard, , 2017. - 247 p. ; 18 cm. - (Folio ; 807) 

Cote : 82-2 SAR 

Résumé : Garcin : Le bronze... (Il le caresse.) Eh bien, voici le moment. 
Le bronze est là, je le contemple et je com prends que je suis en enfer. 
Je vous dis que tout était prévu. Ils avaient prévu que je me tiendrais 
devant cette cheminée, pressant ma main sur ce bronze, avec tous ces 
regards sur moi. Tous ces regards qui me mangent... (Il se retourne 
brusquement.) Ha ! vous n'êtes que deux ? Je vous croyais beaucoup 
plus nombreuses. (Il rit.) Alors, c'est ça l'enfer. Je n'aurais jamais cru... 

Vous vous rappelez : le soufre, le bûcher, le gril... Ah ! quelle plaisanterie. Pas besoin de 
gril : l'enfer, c'est les Autres. 

Existentialisme / enfer (religion) / relation interpersonnelle 
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Entre eux deux  / Catherine Verlaguet . -   Montreuil-sous-Bois : Ed. 
Théâtrales, 2015. - 57 p. ; 17 cm. - (Théâtrales jeunesses) 

Cote : 82-2 VER 

Résumé : Ils se rencontrent de nuit, dans une chambre d'hôpital qu'ils 
doivent partager par manque de lits. Ils sont adolescents. Elle parle 
beaucoup, trop. Les mots forment comme un socle sous ses pieds : si 
elle ne parle pas, elle n'existe pas. Lui, n'a pas de mots. Il pense en 
brouhaha et il est cloué au sol par ses bras trop lourds. Deux folies qui 

se rencontrent, qui se racontent, et une nuit pour se sauver la vie. Catherine Verlaguet 
peint avec sensibilité le portrait de deux adolescents qui s'apprivoisent peu à peu, autour 
de secrets bien gardés et d'un amour naissant. Poignant. 

Adolescence / relation entre jeunes / amour 

 

Bandes dessinées 

Sarah  / scénario Franck Thilliez, dessin Yomgui Dumont ; couleur 
Drac . -   Bruxelles : Jungle, 2017. - 48 p. : ill. ; 30 cm. - (Frissons) 
La brigade des cauchemars, tome 1 

Cote : BD BRI 

Résumé : Tristan et Esteban ont 14 ans et font partie de la mystérieuse 
BRIGADE DES CAUCHEMARS. Créée par le professeur Angus, ce 
groupe vient en aide aux jeunes qui n'arrivent pas à se débarrasser de 
leurs mauvais rêves. Grâce à un dispositif expérimental unique, la 

brigade peut se glisser dans un cauchemar afin d'en détruire l'origine. L'admission de 
Sarah à la clinique du sommeil va bouleverser les deux garçons. Alors même qu'ils sont 
chargés de résoudre ses terreurs nocturnes, Angus semble leur cacher des informations. 
Et Esteban est certain d'avoir déjà vu Sarah... Mais où ? 

Policier : genre 

 

Secrets de famille  / Nob . -   [Marcinelle] : Dupuis, 2015. - 46 p. : ill. ; 
30 cm 
Dad, tome 2 

Cote : BD DAD 

Résumé : Comédien au chômage, éternel ado, Dad élève seul ses 
quatre filles, et ce n'est pas de tout repos. La vie continue pour cette 
famille pas comme les autres ! L'aînée Pandora révise ses examens, 
l'adolescente Ondine se prépare pour un rendez-vous, la jeune Roxane 

joue aux jeux vidéo, Bébérenice réclame à manger… et Dad aimerait bien pouvoir être 
enfin un peu tranquille. Car ce comédien au chômage, père aimant mais éternel 
adolescent, élève seul ses quatre filles, et ce n'est pas de tout repos ! Une chronique 
drôle et tendre, qui renouvelle avec modernité la bande dessinée familiale. 

Famille monoparentale / relation père-enfant / paternité / comique : genre 
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Roger et ses humains  / auteurs : Paka, Cyprien Iov ; couleurs : 
Marie Ecarlat . -   [Marcinelle] : Dupuis, 2015. - 86 p. : ill. ; 28 cm 

Cote : BD ROG 

Résumé : Hugo est un jeune homme de son temps, accro à Internet et 
aux jeux vidéo, entre deux petits boulots. Il voit sa vie soudainement 
bouleversée le jour où il trouve dans son salon un robot doté d'une 
intelligence artificielle. Baptisé Roger, celui-ci a pour principale 
caractéristique une incapacité totale à mentir, en plus d'une curiosité 
aiguisée pour le mode de vie si curieux des étranges créatures qui 

partagent désormais sa vie. Le célèbre youtuber et phénomène web Cyprien Iov s'offre 
une première incursion dans le monde de la BD, avec cet album émaillé de vannes 
vachardes et relevé d'une pointe de nonsense des plus réjouissants. Accompagné de 
Paka au dessin, il livre ici une aventure qui met aux prises un robot en cavale avec des 
humains plus imparfaits les uns que les autres, en un cocktail détonnant et furieusement 
efficace, qui mêle chroniques de la génération Y, humour grinçant, références geeks, 
action et espionnage. Divisé en strips de trois cases qui peuvent se lire 
indépendamment, mais forment également une histoire complète et un univers cohérent, 
cet album est le premier d'une nouvelle série à suivre de très près ! 

Intelligence artificielle / robot / comique : genre 

 

Spinning  / Tillie Walden ; trad. de l'anglais (Etats-Unis) par Alice 
Marchand . - [Paris] : Gallimard, 2017. - 396 p. : ill. ; 22 cm. - (Bandes 
dessinées hors collection) 

Cote : BD WAL 

Résumé : A douze ans, Tillie pratique le patinage artistique à un haut 
niveau. Sa vie est rythmée par des entraînements, tôt le matin et le soir 
après l'école. La plupart de ses week-ends sont consacrés à la 
compétition. En grandissant, cette vie devient de plus en plus pesante. 

Et il est si difficile pour elle d'assumer ouvertement son homosexualité dans une 
discipline sportive véritablement conservatrice. Au fil des épreuves qu'elle traverse à la 
maison, à l'école ou sur la patinoire, se dessine le portrait d'une jeune adolescente qui 
affirme son identité et crie sa liberté. 

Patinage sur glace / fille / adolescence / homosexualité / biographie 

 

Control freaks  / Arthur de Pins . -   Marcinelle : Dupuis, 2013. - 1 vol. 
(non pag.) : ill. ; 32 cm 
Zombillénium, tome 3 

Cote : BD ZOM 

Résumé : C'est l'effervescence au parc Zombillénium. Envoyé par 
Behemoth lui-même, le vampire Bohémond Jaggar de Rochambeau est 
officiellement censé seconder Francis dans sa gestion du parc. 
Inquiets, les employés s'attendent au pire : ne le décrit-on pas comme 

un authentique tueur ? D'autant qu'à y regarder de plus près, les motivations de sa 
venue semblent bien moins anodines qu'annoncées. Sa mission, c'est de faire du chiffre, 
pour les actionnaires, certes, mais surtout pour Behemoth qui, lui, attend son comptant 
d'âmes. Francis, ulcéré, est obligé de courber l'échine devant ce consultant tout-
puissant, bien décidé à prendre le pouvoir et à pervertir les règles de Zombillénium. 
Tandis que se préparent pour le parc de sombres moments, Aurélien traverse une 
mauvaise passe. Déprimé par sa condition d'immortel et par l'absurdité de sa vie... 
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pardon sa mort, il fait un burn out. Et un burn out, chez un démon aussi puissant, cela 
peut être dévastateur. Retenu in extremis par Gretchen, il évite le pire. Et cela tombe 
bien, car Gretchen a un projet pour lui... Un nouvel épisode de Zombillénium 
particulièrement mordant, dans lequel on découvre les dessous du parc d'attractions le 
plus monstrueux du monde. 

Etre imaginaire / fantastique : genre 

 

Mangas 

Amnesia . 01 / Yoichiro Ono . -   Grenoble : Glénat, 2013. - 185 p. : ill. 
; 18 cm. - (Shonen manga) 

Cote : BD AMN 

Résumé : En 2038, à la suite d'un gigantesque éclair, plus d'un million 
de tokyoïtes sont frappés d'une amnésie due, selon les avis, à une 
maladie ou à un acte terroriste. Les victimes, dénommées KID'z, sont 
bientôt cantonnées à Geofront, une cité souterraine où ils vivent en 
butte aux discriminations et au mépris. Parmi eux, Noa Ikurumi, jeune 

homme à l'intelligence hors du commun, se cherche un avenir à défaut d'un passé... 

Manga (bande dessinée) / science-fiction : genre 

 

L'attaque des titans . 24 / Hajime Isayama ; [trad. du japonais : 
Sylvain Chollet] . -   Boulogne-Billancourt : Pika, 2018. - 1 vol. (non 
pag.) : ill. ; 18 cm 

Cote : BD ATT 

Résumé : Mis en difficulté par les différents adversaires auxquels il se 
trouve opposé, le gouvernement Mahr décide de lancer un nouvel 
assaut sur l'île du Paradis, où vivent Eren et ses camarades. II s'agit de 
mettre enfin la main sur le Titan originel, grâce auquel il espère 
renverser la situation. 

Manga (bande dessinée) / aventure : genre / épouvante : genre / fantastique : genre 

 

Black Clover . Vol. 7 / Yûki Tabata ; trad. du japonais par Sylvain 
Chollet . -   Paris : Kazé, 2017. - 186 p. : ill. ; 18 cm. - (Shônen) 

Cote : BD BLA 

Résumé : Au terme d’un âpre affrontement, les terribles membres de 
L’Œil Maléfique du Crépuscule ont été repoussés. De retour à la cité 
royale, Asta, sollicité par l’Empereur-Mage, met son anti-magie au 
service d’un interrogatoire. Désormais privés de leur protection 
magique, les prisonniers livrent alors leurs secrets et il semblerait bien 
que, parmi les capitaines des compagnies de chevaliers-mages, se 

cache un traître ! 

Manga (bande dessinée) / magie 
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Les brigades immunitaires. 5 / Akane Shimizu ; [trad. du japonais : 
Julien Favereau] . -   [Boulogne-Billancourt] : Pika, 2018. - [217 p.] : ill. ; 
18 cm. - (Pika shônen) 

Cote : BD BRI 

Résumé : Les cellules immunitaires sont rejointes par des alliées pour le 
moins inattendues : les bactéries ! Bien qu'étant souvent considérées 
comme nuisibles, celles-ci peuvent en effet avoir des effets très positifs 
sur l'organisme, ce qu'elles ne vont pas tarder à prouver face aux 

nombreux ennemis auxquels le corps est cette fois-ci confronté : le helicobacter pylori, le 
virus de la grippe et les cellules cancéreuses ! 

Manga (bande dessinée) / système immunitaire 

 

Death note . 6 / scénario Tsugumi Ohba ; dessin Takeshi Obata ; 
[trad. et adapt. en français par Myloo Anhmet] . -   Bruxelles : Kana, 
cop. 2007, réimpr. 2016. - 214 p. : ill. ; 18 cm. - (Dark Kana) 

Cote : BD DEA 

Résumé : L’histoire est centrée sur Light Yagami, un lycéen qui 
découvre un cahier aux pouvoirs surnaturels, le « Death Note ». 
Ancienne propriété d’un dieu de la mort, le Death Note permet à son 
utilisateur de tuer toute personne dont il connaît le nom et le visage. Le 
scénario suit les efforts de Light pour créer un monde utopique 

débarrassé du mal grâce au Death Note, ainsi que les conflits entre lui et ses opposants. 

Manga (bande dessinée) 

 

Fullmetal alchemist, Vol. 2 / Hiromu Arakawa ; [trad. Maiko Okazaki 
& Fabien Vautrin].. -   Paris : Kurokawa, 2007, réimpr, 2018. - 179 p. : ill. 
; 18 cm 

Cote : BD FUL 

Résumé : Une fois à Central City, les deux frères font la connaissance 
des deux personnes qui deviendront leurs plus précieux allies : Roy 
Mustang alias l'Alchimiste de feu, et le débonnaire Louis Armstrong, 
colosse au coeur tendre ne manquant jamais une occasion de se 
déshabiller pour dévoiler son imposante musculature. Mais pour nos 

héros, il s'agit surtout de commencer leurs investigations tandis qu'un mystérieux 
alchimiste est soupçonné de réaliser des expériences interdites sur des humains. C'est 
d'ailleurs au cours de cette expérience qu'ils font la connaissance de leur plus redoutable 
rival, le terrifiant Scar ! Vengeur ténébreux et mystérieux, ce dernier sème la panique sur 
la capitale, exécutant de sang-froid tous les alchimistes d'état qui lui barrent la route. 

Manga (bande dessinée) 
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Food Wars ! . vol. 18 / histoire Yuto Tsukuda, dessin Shun Saeki ; 
collab. Yuki Morisaki ; [trad. et adapt. Lilian Lebrun] . -   Paris : 
Delcourt, 2017 : Tonkam. - 178 p. : ill. ; 18 cm. - (Shonen Delcourt) 

Cote : BD FOO 

Résumé : Le duel de chefs qui décidera de la survie du dortoir de 
l'Etoile polaire fait rage. Malheureusement, la situation est 
extrêmement défavorable pour Sôma qui doit s'accommoder d'un jury 
acquis à la cause d'Etsuya. Seulement, le jeune chef est bien décidé à 
concentrer dans son plat tout ce qu'il a appris au dortoir ! L'issue du 

duel entre Sôma et Etsuya, le neuvième siège, est proche ! Parallèlement, le nouvel 
ordre gastronomique central s'apprête à accélérer véritablement sa politique de "purge"... 

Manga (bande dessinée) / gastronomie 

 

On va causer de ton alter!  / Kohei Horikoshi ; [trad. David Le Quéré] 
. -   Paris : Ki-oon, 2018. - 1 vol. [non pag.] : ill. ; 18 cm. - (Shonen) 
My hero Academia, tome 13 

Cote : BD MY 

Résumé : Fort d'un nouveau costume et de nouvelles techniques, Izuku 
a bien progressé, tout comme ses camarades de classe... C'est donc 
remonté à bloc qu'il entame la première épreuve ! Et la chance semble 
lui sourire : grâce aux liens qui les unissent et à un bon travail d'équipe, 
tous les seconde A parviennent à se qualifier ! Mais l'exercice suivant 

se révèle beaucoup plus difficile pour les apprentis héros de Yuei... 

Manga (bande dessinée) / super-héros / comique : genre / établissement d'enseignement 

 

Orange . 4e vol. / Ichigo Takano ; [trad. : Chiharu Chujo] . -   Rancon : 
Akata, 2015, réimpr. 2016, 2018. - 188 p. : ill. ; 18 cm. - (M) 

Cote : BD ORA 

Résumé : L'arrivée de la course de relais est l'occasion pour Naho et 
Kakeru, qui viennent enfin de s'avouer leur amour, de faire avancer leur 
relation naissante et bancale. L'absence de la mère de Kakeru sera 
cependant un obstacle à la sérénité ambiante. 

Manga (bande dessinée) 
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DVD-Vidéos 

L'âge de glace / réal. Chris Wedge, Carlos Saldanha . -   [S.l.] : 
Twentieth Century Fox Home Entertainment, cop. 2002. - 1 DVD (77 
min.) : coul. PAL (zone 2) 

Cote : F AGE 

Résumé : Attention à l'ère glaciaire ! Plongez-vous dans le monde tel 
qu'il était il ya 20 000 ans en compagnie de l'écureuil Scrat et vivez 
l'aventure la plus cool de l'histoire du film. Tandis que Scrat s'obstine à 
enfouir ses noix adorées, Sid (le paresseux maladroit), Manni (le 
mammouth chevelu) et Diego (le tigre rusé et démoniaque) se heurtent 

à un tout autre problème. Ce drôle de trio hérite accidentellement d'un bébé humain qu'il 
souhaite ramener à ses parents. Sans se douter de ce qu'ils se sont mis sur le dos en 
voulant s'occuper de ce pauvre petit bonhomme, ils se lancent dans de périlleuses 
aventures. Leur chemin est semé d'embûches : coulées de lave, grottes dangereuses ... 
De superbes animations, de drôles de héros tout à fait sympathiques et un bon moment 
garanti pour toute la famille. Un film qui ne vous laissera sûrement pas de glace ! 

Dessin animé / aventure : genre / préhistoire / animal / enfant : famille 

 

L'âge de glace 2 =  Ice age 2 / dir. by Carlos Saldanha ; music by 
John Powell ; story by Peter Gaulke and Gerry Swallow ; screenplay by 
Peter Gaulke and Gerry Swallow and Jim Hecht ; produced by Lori 
Forte . -   Los Angeles : Twentieth century fox animation, cop. 2006. - 1 
DVD-VIDEO (87 min.) : coul. PAL 

Cote : F AGE 

Résumé : Pour Manny, Sid et Diego, la vie est beaucoup plus douce 
depuis que les glaces fondent et que la tempérture remonte. Mais sous 

l'effet du réchauffement, un immense barrage de glace qui retient l'océan est sur le point 
de se rompre et menace d'engloutir leur petit coin de paradis. Leur seule chance de 
survie se trouve à l'autre bout de la vallée... Voilà nos trois héros, accompagnés d'Ellie et 
de ses frères Crash et Eddie, deux insupportables oppossums, lancés dans un périlleux 
voyage vers la vie... 

Préhistoire / animal disparu / comique : genre 

 

I wish = Nos voeux secrets / écrit, monté et réalisé par Kore-Eda 
Hirokazu, producteurs Koike Kentaro, Taguchi Hijiri . - [Paris] : Wild 
Side Video, cop. 2011. - 1 DVD-Vidéo (125 min) : coul., PAL, zone 2 ; 
19 cm 

Cote : F IWI 

Résumé : Au Japon, sur l’île de Kyushu, deux frères sont séparés après 
le divorce de leurs parents. L’aîné, Koichi, âgé de 12 ans, part vivre 
avec sa mère chez ses grands-parents au sud de l’île, tout près de 

l’inquiétant volcan Sakurajima. Son petit frère, Ryunosuke, est resté avec son père, 
guitariste rock, au nord de l’île. Koichi souhaite par-dessus tout que sa famille soit à 
nouveau réunie, même si cela doit passer par l’éruption dévastatrice du volcan ! 
Lorsqu’un nouveau TGV relie enfin les deux régions, Koichi et son jeune frère organisent 
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clandestinement un voyage avec quelques amis jusqu’au point de croisement des trains, 
où un miracle pourrait, dit-on, se produire. Verront-ils se réaliser leurs vœux secrets ? 

Japon / fratrie / situation familiale / aventure : genre 

 

Une merveilleuse histoire du temps : l'histoire extraordinaire de 
Jane et Stephen Hawking / dir. by James Marsh ; screenplay by 
Anthony McCarten ; based on the book «Travelling to infinity : my lige 
with Stephen» by Jane Hawking . -   [Universal City, California] : 
Universal Studios, cop. 2015. - 1 DVD-Vidéo (118 min.) : coul., PAL, 
zones 2, 4, 5 ; 19 cm 

Cote : F MER 

Résumé : 1963, en Angleterre, Stephen, brillant étudiant en 
Cosmologie à l’Université de Cambridge, entend bien donner une réponse simple et 
efficace au mystère de la création de l’univers. De nouveaux horizons s’ouvrent quand il 
tombe amoureux d’une étudiante en art, Jane Wilde. Mais le jeune homme, alors dans la 
fleur de l’âge, se heurte à un diagnostic implacable : une dystrophie neuromusculaire 
plus connue sous le nom de maladie de Charcot va s’attaquer à ses membres, sa 
motricité, et son élocution, et finira par le tuer en l’espace de deux ans. Grâce à l’amour 
indéfectible, le courage et la résolution de Jane, qu’il épouse contre toute attente, ils 
entament tous les deux un nouveau combat afin de repousser l’inéluctable. Jane 
l’encourage à terminer son doctorat, et alors qu’ils commencent une vie de famille, 
Stephen, doctorat en poche va s’attaquer aux recherches sur ce qu’il a de plus précieux : 
le temps. 

Hawking, Stephen William : 1942- / mathématicien / recherche scientifique 

 

Miss Potter / directed by Chris Noonan, prod. by Mike Medavoy... [et 
al.] ; written by Richard Maltby, Jr. . -   Londres : Momentum pictures, 
cop. 2007. - 1 DVD-Vidéo (88 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F MIS 

Résumé : Whilst delighting generations of children with her books, 
Beatrix Potter kept her own story locked carefully away. Directed by 
Chris Noonan (Babe) ans starring Academy Award winner Renée 
Zellweger (Bridget Jones's diary, Cold Mountain) and Ewan 

McGregor(Star Wars, Moulin Rouge), Miss Potter is the enchanting love story inspired by 
Beatrix Potter's life and love affair with her publisher Norman Warne. 

Royaume-Uni / biographie / écrivain / femme / nature / artiste 

 

L'ordre divin =  Die göttliche Ordnung / scénario et réalisation : 
Petra Volpe ;  musique Annette Focks ; prod. Reto Schaerli, Lukas 
Hobi . -   [Cham] : Impuls Home Entertainment, cop. 2017. - 1 DVD-
Vidéo (92 min.) : coul., PAL, zone 2 

Cote : F ORD 

Résumé : Nora est une jeune mère au foyer. En 1971, elle vit avec son 
mari et ses deux fils dans un paisible village suisse où l’on a peu senti 
les bouleversements du mouvement de mai 68. Pourtant, la paix dans 

les chaumières et dans son propre foyer commence à vaciller quand Nora se lance dans 
le combat pour le suffrage féminin… 
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Droit de vote / femme / Suisse / droits de la femme / féminisme / cinéma 

 

Raison et sentiments / un film de Ang Lee, prod. par Lindsey 
Doran ; scénario de Emma Thompson ; musique de Patrick Doyle . -
   Suresnes : Columbia Tristar Home Vidéo, cop. 2003. - 1 DVD-Vidéo 
(131 min) : coul., PAL, zone 2 ; 19 cm 

Cote : F RAI 

Résumé : Qui des deux parviendra à trouver l'homme de sa vie et à le 
garder : Marianne, la passionnée qui bouscule les conventions d'une 
Angleterre coinçée ou Elinor la raisonnable, qui au contraire les 

respecte ? Au coeur de ce débat palpitant, riche en rebondissements, les hommes 
occupent une place de choix ... 

Adaptation d'œuvre artistique / amour / fratrie / famille / Angleterre / 19e siècle 

 

 


